
 
 

Dans le Luberon, le village des Beaumettes, situé entre l'Isle sur Sorgue et Apt, nous 

accueille dans le bâtiment de l'ancienne école communale. Entièrement rénovée avec des 

matériaux nobles, notre école dispose d'un terrain de 800m2, avec un accès sur la forêt qui 

surplombe le village.  

  

Notre projet est basé sur 2 axes principaux : 

Une école-jardin ouverte sur un travail en extérieur et une école qui prenne en compte la 

spécificité du développement cognitif de l’humain. 

  

Nous recherchons : 

- Un-e éducateur-trice 3-6 ans : 

• Contrat en CDI de 35h hebdomadaires. 

• Salaire mensuel net : 1500€ minimum selon expérience. 

• Profil attendu  

o Diplôme AMI souhaité 

o Expérience en situation de classe exigée 

o Bilingue (anglais) souhaité. 

o Formation à la communication non violente / l’écoute active / résolution de 

conflit sans perdant. 

o Intérêt pour les neurosciences, 

o Connaissance, ou expérience du milieu associatif. 

• Votre mission : 

o Poursuivre la progression établie en 2020/21, 

o Inclure le jardin et le potager dans le projet de la classe au quotidien, 

o  

o Élaborer en équipe des supports de communication pour un échange sur 

l'évolution des enfants avec les parents. 

 

- Un-e assistant-e 3-6 ans : 

 

• Contrat en CDI de 35h hebdomadaires. 

• Salaire mensuel net : 1400€ minimum selon expérience. 

• Profil attendu : 

o Certificat AMI souhaité, 

o Expérience en accompagnement scolaire ou dans la petite enfance exigée 

o Maitrise d'une langue étrangère souhaitée. 



o Formation à la communication non violente / l’écoute active / résolution de 

conflit sans perdant. 

o Intérêt pour les neurosciences, 

o Connaissance, ou expérience du milieu associatif. 

• Votre mission : 

o Veiller au fonctionnement global de la classe (ambiance, matériel, propreté), 

o Répondre aux besoins des enfants lorsque l’éducateur(trice) est en présentation, 

o Veiller à ce que l’ambiance du groupe soit sereine et propice à la concentration, 

o Observer et partager ses remarques sur l’évolution et l'intérêt de chaque enfant 

avec l’éducateur-trice.  

o Savoir évaluer si l’enfant a besoin d’être encouragé dans son activité 

o Utiliser une langue étrangère parlée au quotidien. 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : recrutement@montessorienprovence.fr - Plus 

d'information sur notre site : www.montessorienprovence.fr   
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